
 

 

 
 

 
Autorisation AURA : en cours 
 
 
Juge arbitrage : Clément PONCE (JA principal),  
                              Marie-Agnès ARIAGNO (JA adjoint)     
 
 
Lieu:   
 
 
 
 
 
Séries et tableaux :  
Le tournoi est ouvert aux joueurs (de poussin à junior) licenciés dans un club du Comité 
Drôme-Ardèche de badminton.  Le tournoi se déroulera par séries 
La série Minibad se déroulera le samedi sur une plage horaire de 2 heures maximum. 
Le samedi se joueront les tableaux SH et SD minimes, cadets et juniors, Double et Mixte 
pour les poussins et benjamins. 
Le dimanche se joueront les tableaux SH et SD poussins et benjamins, Double et Mixte 
pour les minimes, cadets et juniors. 
 

 
Les matchs : 
Les premiers matchs commenceront à 9h. 
 
Récompenses : 
Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau recevront des récompenses. 
 
Déroulement :   
Les matchs seront en auto-arbitrage et seront scorés par le gagnant en poule, puis par le 
perdant en élimination directe. 
Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant vendu sera le volant 
plume Forza 5000. 
Le coaching entre les points est interdit pour toutes les catégories. Il reste autorisé à la 
pause à 11 points et à la fin de chaque set. 
 
 
Inscriptions :  - 8 Euros  pour 1 tableau 
      - 11  Euros  pour 2 tableaux. 
      - 12  Euros  pour 3 tableaux. 

Organisation générale du tournoi  
 

Gymnase du Lycée Gabriel FAURE  
Place Rampon 

07300 TOURNON SUR RHÔNE 
 

Gymnase Jeannie LONGO 
Rue de Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHONE
  

  



 

 

 
Les inscriptions seront envoyées par mail et confirmées par courrier, accompagnées de 
leur règlement. 
 
 
 
Elles sont à adresser à :  

Katia DELMAS 
30 Impasse Sainte-Marie 

26240 SAINT BARTHELEMY DE VALS 
 

tournoibcht@gmail.com 
 

Au plus tard le vendredi 27 mars 2020 
 

Tirage au sort le lundi 30 mars 2020 
 
 
Buvette : 
Vous retrouverez avec plaisir notre buvette bien garnie : boissons, pates, sandwichs, 
frites, crêpes et gâteaux divers faits maison …   

 
 
 

Hébergements :  
 
• Hôtel Des Amandiers    
 15 Avenue de Nîmes,  
 07300 Tournon-sur-Rhône  

 04 75 07 24 10 
 

• Hôtel Restaurant Azalées  
6 Avenue de la Gare,  
07300 Tournon-sur-Rhône  
04 75 08 05 23 

 
• Hôtel L'Escale  

9 Place Taurobole,  
26600 Tain-l'Hermitage  
04 75 08 31 67 

 
 
 

 



 

 

Accès : 
Gymnase Jeannie Longo   
• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre le rond point, 3ème 

sortie direction Tain l’Hermitage / Tournon-sur-Rhône – D532A sur 1.8km 
• Au rond point, prendre la 3ème sortie direction Tournon – D41 
• Au feu prendre à droite et rester sur la file de gauche 
• Traverser le pont et au rond point, prendre 2ème sortie, Avenue de Nîmes – D86 
• Après la caserne des pompiers, prendre à gauche Avenue Bel Horizon. 
 
 
Gymnase du lycée Gabriel FAURE 
• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre le rond point, 3ème 

sortie direction Tain l’Hermitage / Tournon-sur-Rhône – D532A sur 1.8km 
• Au rond-point, prendre la 1ère sortie direction Tournon centre- Annonay  
• Au feu prendre à gauche et remonter la rue Thiers jusqu’à la place Rampon  
• Tourner à gauche et rentrer dans le parking du gymnase à droite du ciné-théâtre 

 

 
 
 
 

 


